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Bonjour 
et bienvenue

Mood collection

Mood mag 
Août - septembre  2018

Et si mood était bien plus qu'une simple entreprise 
créant des bagues contemporaines interchangeables? 
Dans ce numéro, la griffe met l'accent sur le sens de 

la communauté. Avec les collections ''Aztèque'' et ''Tribal'', la 
marque souhaite partir à la rencontre d'un mode de vie qui 
tend de plus en plus à disparaitre: la tribu. Mais pourquoi donc? 
Car l’entreprise évolue sur les mêmes critères qu'une tribu: un 
même langage ou encore une même culture (d'entreprise). Ce 
contexte a permis l'élaboration d'une grande communauté qui 
permet à la marque de vivre à travers et grâce à ses clients. La 
source de la création mood n'est pas seulement interne mais 
aussi externe: une discussion, une proposition d'un client ou 
encore, tout simplement, le monde qui nous entoure. La griffe 
n'a aucune frontière: quels que soit la religion, le mode de vie 
ou l'appartenance, la tribu mood est ouverte à tous. Seul critère: 
adhérer au concept de retranscrire son humeur à travers une 
bague. Le monde numérisé et virtuel qui nous entoure oublie 
bien souvent cette notion de communauté réelle. Car oui, la 
griffe vit également grâce au numérique, mais paradoxalement 
sa plus grosse réussite aura été de rassembler des personnes 
réelles autour d'une passion commune, qui se partage tant sur 
les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Bonne lecture !
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TRIBAL
addon en ébène, gravure blanche ''Ijaw''  CHF 85.00
addon en olivier, gravure blanche “Teke” CHF 85.00
addon en olivier, gravure noire ‘‘Safwa” CHF 85.00
addon en  ébène, gravure blanche ‘‘Aka” CHF 85.00
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Teke, Ijaw, Aka et Safwa… 
vous pensez que mood a 
encore perdu la tête. Et bien 

pas du tout (pour une fois  ;))  ! Ces 
4 noms sont tout simplement la 
dénomination des addons de la 
toute nouvelle collection «  tribal  » 
entièrement créée avec du bois 
d’olivier ou de l’ébène. Mais que 
peuvent bien signifier ces différents 
noms  ? Il s’agit tout simplement 
de tribus africaines. La marque 
a opéré ce choix pour honorer 
ce mode de vie très ancestral 
qui tend malheureusement à 
disparaître. La tribu n’est rien de 
moins (comme le dit le Larousse) 
qu’une agglomération de familles 
vivant dans la même région, ou 

se déplaçant ensemble, ayant un 
système politique commun, des 
croyances religieuses et une langue 
communes, et tirant primitivement 
leur origine d'une même souche. 
Mais cette définition ne pourrait-elle 
pas presque définir la communauté 
(ou plutôt tribu dans ce contexte) 
mood ? On parle le même language 
(addon, open mood, etc.), on a la 
même croyance religieuse (mood 
est nôtre Dieu suprême  ;)) et on 
habite presque tous dans la même 
région (notre belle Suisse). Bref, on 
exagère un peu, mais il n’en reste pas 
moins que nous sommes très fiers 
de pouvoir rassembler une si grosse 
tribu à travers la marque mood  !

Photographie: Florian Maag  Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann https://www.yourmood.net/search?q=tribal

https://www.yourmood.net/search?q=tribal
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CAUSES

La griffe de bagues interchangeables 
vaudoise mood n'en est pas à son coup 
d'essai dans le soutien à des causes utiles. 

Après avoir soutenu un équipage durant le Rallye 
Aïcha des Gazelles ou encore fait un don durant 
la semaine "Cœur à Cœur" de la RTS, mood a 
créé une collection spéciale "Make A Wish" pour 
soutenir la Fondation Make A Wish Switzerland 
qui œuvre à réaliser les rêves d'enfants 
atteints d'une grave maladie. Le financement 
de la fondation se fait grâce à des dons de 
particuliers et d’entreprises, de partenariats 
avec des entreprises, d’un évènement phare 
annuel, divers autres événements et le soutien 
d’associations, clubs philanthropiques et écoles. 
Elle bénéficie également de contributions en 
nature (biens et services) qui l'aident dans 
la réalisation des vœux. Afin que les enfants 
puissent vivre leur rêve dans un passage 
douloureux de leur vie, mood a doc décidé de 

créer une collection 100% Make-A-Wish et de 
reverser l'entier des bénéfices de la vente des 
addons qui feront partie de cette collection. 
Mood vend du rêve toute l'année à ses clients, 
alors pourquoi ne pas contribuer à également 
réaliser ceux d'enfants atteints d'une grave 
maladie?

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE MAKE-
A-WISH:  Nous sommes très heureux 
d’avoir le soutien de mood. Cette 

fabuleuse collaboration avec une entreprise et 
des personnes qui ont une envie profonde de 
nous aider à redonner le sourire à des enfants 
malades nous touche beaucoup. Les bénéfices 
de la vente des bagues nous aideront à toucher 
encore plus d’enfants qui ont bien besoin d’un 
peu de magie dans leur vie bien difficile.

Photographie: Léa Pousaz   Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann

addon open mood noir ''Make A Wish''  CHF 109.00
addon en aluminium bleu roi ''Make A Wish''  CHF 85.00

Make-A-Wish

https://www.yourmood.net/search?q=causes
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VERANO

Non Verano n'est pas le nom d'une 
petite bourgade italienne nichée 
dans les montagnes. Mood étant 

tout simplement un peu nostalgique des 
journées d'été, cette nouveauté a été lancée 
pour prolonger les plaisirs estivaux. La 
collection Verano, qui signifie été dans la 
langue espagnole, est dotée de 4 addons qui 
représentent à merveille la période estivale. 
Avec l'addon ''Ola'' vous voguerez un court 
instant à nouveau sur les mers et les océans 
de Mère Nature alors qu'avec l'anneau ''Mar'' 
vous repenserez au bord de mer avec ses 
parasols et son magnifique ciel bleu (et dans 

le fond vous entendrez certainement la voix 
du vendeur de beignets). Mais que peuvent 
bien vous réservez les deux dernières pièces 
de cette collection? ''Sol'' vous emmènera 
dans un cocon de chaleur alors que ''Arena'' 
vous donnera l'impression d'un sable chaud 
qui recouvre vos pieds. Une autre nouveauté 
s' est glissée dans cette collection: l'apparition 
d'une nouvelle couleur. Un magnifique jaune 
orangé qui vous fera encore plus rêver de 
soleil et de chaleur. Bref, cette collection est 
le compagnon idéal pour se mettre en route 
pour l'automne avec des rêves plein la tête. 
Nostalgie quand tu nous tiens...

addon opaque bleu navy  “Mar” CHF 45.00
addon opaque jaune orangé  “Sol’’ CHF 45.00

addon opaque cyan ‘‘Ola” CHF 45.00
addon opaque corail “Arena’’ CHF 45.00

Photographie: Florian Maag  Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann

https://www.yourmood.net/search?q=verano
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MEDIUMS ‘‘FLEURS’’
Pack de 3 addons medium en aluminium anodisé, combinaison de 

fleurs, couleurs à choix  CHF 145.00 Avec ce nouveau principe, la griffe mood 
est au summum de l'originalité! Il vous 
est déjà tous et toutes arrivé de rêver de 

l'homme ou la femme idéale. Ah si seulement 
mon homme avait les jambes de Cristiano 
Ronaldo, le torse de Jason Statham et la tête de 
George Clooney. Et bien mood vous permettra 
de faire ce mélange des genres! En un poil 
moins sexy, on l’admet, mais tout autant fun 
et original. Le principe de cette nouvelle 
collection ''mediums fleurs'' est de créer sa 

propre fleur à travers 3 médiums différents. 
Un premier medium qui représente la fleur, 
le second la tige et le troisième la racine. 
Dans chacun de ces mediums, vous aurez une 
dizaine de possibilités. Il vous restera plus 
qu'à choisir un médium de chaque catégorie 
afin de composer la fleur de vos rêves. Un 
moyen ludique et créatif d'obtenir un addon 
qui vous ressemblera à 200%. Maintenant, à 
vous de jouer...

Photographies: Florian Maag et Amila Pousaz  Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann

https://www.yourmood.net/search?q=mediums+fleurs
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CERAMIQUE

Photographies: Stéphanie Pousaz et Léa Pousaz   Design: mood collection   Texte: Arlette Bellat

Addon medium en céramique  CHF 95.00

Les mediums en céramique sont 
une longue histoire. On souhaitait 
développer un medium blanc de haute 

qualité pour permettre une association 
parfaite avec d'autres mediums de notre 
assortiment joaillerie, comme, par exemple, 
les mediums entièrement sertis. Après des 
prises de contact et des rencontres avec les 

professionnels de la branche, nous avons 
finalement trouvé un partenaire suisse qui 
avait la capacité et les connaissances pour 
surmonter ce challenge. Au départ cela 
pouvait paraître facile, mais les difficultés 
techniques étaient grandes. Il a fallu y croire ! 
Le début du projet, avec la confection des 
prototypes, a réellement commencé en 

mars 2017. Les tests se sont enchaînés et les 
premières séries n'ont, malheureusement, pas 
passé le contrôle qualité. Il fallait donc tout 
recommencer à zéro. Après de longs mois, le 
résultat que nous souhaitions était enfin là  ! 
Un produit de haute qualité, d'une couleur 
sublime, avec la petite touche mood gravée à 
l'intérieur. La céramique a ses particularités : 

un toucher super doux, et, contrairement 
à ce que l'on peut penser, la matière résiste 
particulièrement bien aux chocs. Nos crashs 
tests l'ont d'ailleurs prouvé. Nos mediums 
céramique restent bien évidemment fragiles, 
il faut donc les traiter avec une grande 
douceur.

https://www.yourmood.net/collections/ceramique
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SPORTSWEAR CHIC
addon opaque jaune fluo  “James” CHF 45.00

addon translucide jaune  “Bolt’ CHF 45.00
addon opaque rose ‘‘James” CHF 45.00 

addon translucide rose ‘‘Bolt” CHF 45.00
addon opaque turquoise  “Jordan” CHF 45.00
addon translucide incolor  “Wood’ CHF 45.00
addon translucide turquoise ‘‘Bolt” CHF 45.00

Flash, fluo et pétillante! Cette nouvelle 
collection ''sportswear chic'' ne passera 
pas inaperçue, timides  s'abstenir. Du 

rose, du jaune ou encore du turquoise, les 7 
addons de cette collection sont élégants, racés, 
contemporains et androgynes. Les anneaux 
''James'', ''Jordan'' et ''Bolt''  (il fallait bien des 
noms à consonance sportive pour une collection 

sportswear) peuvent être portés en tout temps: 
pour un footing, un dimanche durant un repas 
de famille ou encore au travail pour faire pâlir 
d'envie vos collègues. L'automne n'a qu'à bien 
se tenir, la couleur revient en force chez mood! 
Malgré l'annonce imminente de l'automne et 
de ses feuilles tourbillonnantes, mood reste à 
l'heure d'été.

Photographies: Stéphanie Pousaz   Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann

https://www.yourmood.net/collections/sportswear-chic
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OR JAUNE 

Photographie: Léa Pousaz   Design: Mood collection   Texte: Arlette Belat

addon creusé drapé en or jaune 9K. CHF 665.00

Une création sortie des mains de notre bijoutière Jessica Bourqui :) Ce tout nouvel 
addon en or jaune creusé scintille grâce à sa courbure et sa structure d'une finesse 
extrême!  En or, il pourra prendre des reflets dorés en fonction de la lumière. On le 

conseille sur une base arrondie, qu'elle soit large ou small.

https://www.yourmood.net/products/addon-creuse-en-or-jaune-drape-9k
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2/3 TANTALE

Photographie: Léa Pousaz   Design: Mood collection   Texte: Arlette Belat

addon 2/3 en tantale, finition "béton" CHF 785.00 Nous donnons régulièrement naissance aux addons 
deux tiers afin de vous permettre de créer des 
associations avec les mediums! On en a rêvé, on l'a 

demandé à notre partenaire Cbijoux, qui a pu le réaliser! 
Cette nouvelle collection a été créée dans les ateliers de 
Cédric Chevalley.

https://www.yourmood.net/products/addon-2-3-en-tantale-finition-beton
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Après les tribus Teke, Ijaw, Aka et 
Safwa de la collection tribal, la griffe 
mood vous emmène à la découverte 

d’un autre peuple, les Aztèques. La nouvelle 
collection fait la part belle aux divinités de 
ce peuple qui vivait sur le plateau central 
du Mexique. Chaque addon portant le nom 
d’un Dieu  : Kars (le Dieu du culturisme), 
Oxomoco (Dééesse de la nuit), Quauitlicac 
(Dieu des étoiles du nord), Xipe Totec (Dieu 
de la force) et Xolotl (Dieu de la tombée 
du jour). La religion aztèque comportait 
un grand nombre de dieux, en particulier 

pour tous les phénomènes naturels, 
ainsi que pour la vie quotidienne. Bref, 
passons le côté histoire. Cette collection 
est uniquement disponible sur open 
mood. Dans l’air du temps avec des motifs 
ethniques et un design très contemporain, 
cette nouvelle collection est complètement 
androgyne. Elle pourra tant faire plaisir à 
Madame qu’à Monsieur. Des addons haut 
en couleurs qui vous emmèneront quelques 
siècles dans le passé dans un moment qui, 
selon l’histoire et les vestiges recensés, était 
tout simplement magique.

AZTÈQUE

Photographies: Léa Pousaz et Stéphanie Pousaz  Design: Amila Pousaz  Texte: Danny Baumann

addon open mood turquoise ‘‘Kars’’ CHF 109.00
addon open mood orange ‘‘Xolotl’’   CHF 109.00

addon open mood jaune ‘‘Quauitlicac’’ CHF 109.00
addon open mood chocolat ‘‘Oxomoco’’  CHF 109.00
addon open mood menthe ‘‘Xipe totec’’ CHF 109.00

https://www.yourmood.net/collections/azteques
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JAPANESE SUMMER

Voici, « Kikka », le chrysanthème 
japonais. Considérée comme 
une fleur exceptionnelle, le 

chrysanthème est le symbole de l’empereur 
japonais. Des festivals lui sont dédiés tout 
au long de l’année et les variétés ainsi 
que les couleurs sont innombrables. Le 

chrysanthème est la fleur de septembre et 
symbolise   notamment le bonheur et la 
bonne santé, et si il est jaune, l’immortalité. 
C’est une fleur porte-bonheur et on retrouve 
son symbole sur une multitude d’objets de 
décoration et du quotidien. Voici donc un 
addon porte-bonheur !

Addon aluminium "Kika" (chrysanthème) couleur à choix CHF 85.00

Photos: Marianne Vuitel et Léa Pousaz  Design: Marianne Vuitel  Texte: Marianne Vuitel 

https://www.yourmood.net/collections/japanese-summer
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FANFARE D’AUVERNIER  
& FRIENDS VOLVER  

BIG UP’BAND  & GUNHILD CARLING  
HUGH COLTMAN - WHO’S HAPPY? 

PIERRE OMER’S SWING REVUE 
& SPECIAL GUEST LALLA MORTE  

SUGAR T & THE SWELLS 
SHANNON POWELL QUARTET 

HAMMOND GROOVES  SOMI

AUVERNIERJAZZ.CH

BILL HOLDEN -  THE SIDEMAN 

GRÉGOIRE MARET & 
SPECIAL GUEST  

RICHARD BONA  
« THE GOSPEL »

JAZZ AUVERNIER
addon en aluminium noir  “Jazz Festival” CHF 89.00

addon en titane gravé  “Jazz Festival” CHF 169.00

Cette collection a été créée tout 
spécialement pour L'Auvernier Jazz 
Festival qui a eu lieu du 23 au 26 août 

2018 et dont la griffe mood était partenaire pour 
la première fois. Cette année, le festival nous a 
emmené au cœur de la Nouvelle-Orléans tout 
en restant au bord du lac de Neuchâtel. Mood 
était présente durant toute la manifestation 
afin d’accueillir sa communauté ainsi que tous 
les fans de jazz qui n’ont pas manqué d'être 
présents durant le festival. La musique fait 
entièrement partie de l'ADN mood, preuve en 
est avec les collections « musique », « festival 
» ou encore « Coachella », et la griffe est fière 
d’avoir pu être présente durant cette nouvelle 
édition. Cette collection, forte de deux addons, 

l’un avec le nom du festival gravé et l’autre avec 
des motifs d’instruments, reflète parfaitement 
ce partenariat. Loin des strass et paillettes du 
Montreux Jazz Festival, cette manifestation nous 
a offert un moment authentique de jazz dans une 
région non moins authentique et magnifique. 
Pour cette édition anniversaire, l'Auvernier Jazz 
Festival s’était doté d’un jour supplémentaire, le 
jeudi soir. Une soirée particulière car l’entrée 
était offerte au public. Ce jour « découverte 
» a permis aux habitants de la région - et de 
plus loin - de découvrir la manifestation. Côté 
programmation, le public a notamment pu 
découvrir le Britannique Hugh Coltman ainsi 
que les Américains du Shannon Powell Quartet 
et la chanteuse Somi. 

Photos: Stéphanie Pousaz  Design: Amila Pousaz  Texte: Danny Baumann

https://www.yourmood.net/blogs/news/addon-auvernier-jazz-festival-par-mood-collection
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Votre mood store, c'est bien sûr mille 
et une histoires qui se déroulent dans 
notre store à Orbe, mais ce sont aussi 

des escapades de notre équipe hors de nos 
murs, lors d'évènements de la région !

Notre team d'Orbe a vécu, cet été, le chapitre 
final d'une expérience folle, grâce au 
partenariat créé cette année avec l'Auvernier 
Jazz Festival. Il y a eu cette première rencontre 
avec Jean Martin Peer, le directeur du festival 
depuis 10 ans, un homme passionné, qui a 
tout simplement adoré mood et son concept. 
Il y a aussi eu cette soirée avec les membres 
de son comité, qui ont découvert mood lors 
d'un apéritif organisé pour eux au mood 
store. Chacun a testé, exploré, joué avec 
toutes ces combinaisons qu'offre une mood, 
pour finalement trouver une bague qui lui 
ressemblera. Et il y a eu la découverte de la 
programmation musicale où, à cet instant 
précis, à Auvernier, je me suis dit que ce 
festival n'était pas comme les autres... 

Notre équipe a créé deux addons dans l'idée 
de refléter l'âme d'un festival authentique, 
généreux. Deux addons que vous pouvez 

encore découvrir au mood store ! 

La musique fait entièrement partie de l'ADN 
mood et ce fût un vrai plaisir de vivre ces 
quelques jours aux rythmes de la Nouvelle-
Orléans. Ces journées de festival ont été 
marquées par des rencontres magnifiques, 
tant humaines que musicales. Pauline 
Lugon de Volver, Gunhild Carling, Hugh 
Coltman, Grégoire Maret & Richard Bona, les 
Hammond Grooves et leur invitée surprise 
Magalì Datzira, Pierre Omer & Lalla Morte, 
Sugar T et Shannon Powell, tous ces artistes 
ont découvert mood et nous ont laissé un 
souvenir incroyable... et sont repartis avec 
une mood au doigt :)

Cet évènement était aussi et surtout une 
rencontre avec vous tous, notre communauté 
mood, avec un public vraiment génial, et une 
équipe de bénévoles incroyable <3

Plus qu'une bague, mood se partage, se 
découvre et se redécouvre chaque jour, on se 
réjouit de continuer cette belle histoire avec 
vous !

MOOD STORE ORBE
Auvernier Jazz festival

Danseuse de Pierre Omer 
Sa mood :  une base small arrondie polie 
et un addon en bois ‘‘Zebrano’’

Pierre Omer et une ambassadrice mood. 
Sa mood : une base small black et un 
addon en aluminium noir

Gunhild Carling
Sa mood : base arrondie polie et un addon de  la collection Orient : ‘‘Haifa’’

Photographie : Carole Meylan

Fabienne, Alicia et Carole de l’équipe mood !

Texte:  Fabienne Durussel
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MOOD STORE ORBE

J'ai accueilli au mood store un 
couple mariant douceur & 
harmonie, deux personnes avec 

une sacrée personnalité ! Ils avaient 
cette envie partagée et réfléchie de 
créer leurs bagues pour symboliser 
toutes ces histoires vécues ensemble 
en 40 ans.

Lui est attaché à notre belle cité d'Orbe, 
"bourgade qui recèle de nombreux 
trésors" comme il le dit si bien, ses 
habitants, ses artisans. Il voulait sur 
sa mood le symbole de sa ville, mais 
lequel ? Et elle ? Elle souhaitait une 
bague simple, avec deux émeraudes, 
symbole de ces années ensemble et 
de bien d'autres évènements, qu'on 
leur laissera le soin de vous raconter 
si vous les rencontrez. Elle désirait un 
modèle lumineux, en tout simplicité, 
qui s'adapte à son doigt. La bague 
mood était trop large, elle a découvert 
que nous pouvions créer une bague 
sur mesure, car oui, nous créons pour 
vous un anneau à porter sans base, 
parfaitement ajusté à votre doigt.

Après cette première étape, la 

réalisation de leur projet a débuté, 
nous les avons invité à revenir au 
store pour un essai intermédiaire, 
avant l'étape finale de sertissage 
des émeraudes et les finitions de sa 
bague. Et lui ? Il ne pensait pas que 
nous puissions reproduire sur sa 
bague la finesse de "l'horizon" de la 
ville d'Orbe, et bien oui, son projet 
était réalisable. Nous avons pu voir 
ensemble les quelques détails de son 
projet personnalisé et poursuivre sa 
fabrication.

Encore un peu de patience et c'est 
quelques jours plus tard que je les ai 
retrouvés au mood store. Les bagues 
les attendaient...

Je pouvais deviner cette émotion à la 
découverte des bagues, juste le temps 
de m'éclipser pour les laisser partager 
ensemble cet instant privilégié.

Vous les croiserez peut-être dans les 
ruelles de la ville ou lors des prochains 
évènements de notre charmante cité 
d'Orbe ! 

Noce d'émeraude

Photographie: Fabienne Durussel Texte:  Fabienne Durussel

Mood Collection
Tecorbe, Les Ducats 40 b
1350 Orbe

''
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SUCCÈS

Bonjour planète mood!
Ici sont les empreintes de mes puces 

pour ce dimanche. Un addon commun à 
beaucoup mais tellement unique à la fois. 

LG.

Merci mille fois pour 
votre gentillesse!
Je me suis déjà laissé tenter pour un pack d’addons.
Je crois qu’entre Mood et moi ça va être une belle histoire....
Je vous souhaite une belle après-midi

CB.

Je voulais juste dire un 

GRAND merci à l’équipe Mood 
pour l’addon rouge reçu en cadeau avec ma deuxième base 

(small arrondie et polie)
Comment savez-vous que le rouge est ma couleur préférée? ;-))

Super contente de ma commande! 

J’ai bien reçu en retour mon addon personnalisé après les 
«travaux» et je vous en remercie. Effectivement, on voit 
bien mieux la gravure maintenant, même si elle se perd 

encore dans le brossage ...
Dans tous les cas, je tenais à vous remercier pour votre dis-
ponibilité et pour le service après-vente de Mood ! Merci 

d’être à l’écoute de vos clients, 
c’est très appréciable.

A bientôt et meilleures salutations,

AGL.

Hello Stéphanie, 
Juste un mot

 C.A.N.O.N!
Je l'adore déja... <3
Merciiiii

F.S

Holala, non seulement c’est pour une jolie cause 
mais en plus il est 

superbe...
<3 <3 <3 Merci mood et bravo pour votre enga-

gement
 CD

Total In Love !!!!!

Bon, maintenant que le facteur est passé, 
je peux me détendre et envisager de faire 
quelque chose de ma matinée...et aussi, faire 
une pause commande Mood pendant un 
moment...mais cet addon avec les diamants, 
il est encore mieux que j’imaginais...
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La Foire du Valais, c’est...

... près de 400 exposants,

... 220’000 visiteurs,

... 48’000m2 de surface,

... une ambiance incomparable,

... le rendez-vous de l’automne.

La Foire du Valais s’est imposée comme 
la principale foire généraliste de Suisse 
romande mais elle fait également de la 
culture valaisanne. Un incontournable, 
un lieu de rencontre, un moment 
d’évasion. Le temps s’y arrête durant 10 
jours!

Et mood ne pouvait pas rater cela! Du 
28 septembre au 7 octobre, la 59e Foire 
du Valais nous a plongé en immersion 
dans l’univers britannique et la ville de 
Londres.

C’est la seconde année que mood pose 
ses bagages au CERM de Martigny pour 
notre plus grand plaisir. Et une fois 

encore, nous avons mis les petits plats 
dans les grands pour vous recevoir sur le 
stand 3247. Des offres folles qui nous ont 
permis d’obtenir le 1er prix du concours 
« Super Prix » mais aussi la présence de 
notre ambassadeur Sébastien Buemi!

«A hint of british Touch» voilà le thème de 
cette 59ème édition et mood a mis cette 
touche de flegme dans la bonne humeur 
générale qui a régné sur le stand.

On a adoré vous retrouver aussi 
nombreux, on a adoré vous faire voyager 
dans notre univers, on a adoré prendre 
quelques minutes pour refaire le monde 
autour d’une bague sans frontières. Merci 
à tous de votre visite, de vos sourires, de 
votre joie de vivre. Il est vrai, que la foire 
est un sacré marathon pour le team mood, 
on ne louperait pour rien au monde ces 
moments de rencontre avec vous!

10 jours de fête pour voir – entendre – 
sentir – toucher – goûter… Ce résumé 
cette année avec le slogan  « Be happy! 
Its's a time! » ou plutôt le slogan « Be 
happy! it’s mood time! »

MOOD BOX MARTIGNY
la Foire du Valais

Texte:  Muriel Jeanmonod

mood box 
Rue des Cèdre 9 - place de Rome

1920 Martigny
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J'ai souvent l'occasion de 
voir entrer au mood store 
des gens venus de loin afin 

de découvrir et d'admirer cette 
mystérieuse bague mood. 

Et je dois dire que ces temps, 
vous êtes nombreux à arriver 
de plus en plus loin. De passage 
dans la région pour des vacances 
ou pour raison professionnelle 
ou encore juste venu exprès. 

Entendre "on arrive de Lyon 
exprès pour venir choisir nos 

alliances, on vous a découvert 
sur Facebook et on est fan" ou 
encore, "on est en vacances dans 
la région de Chamonix et hier 
en regardant Instagram je suis 
tombée sur votre concept alors 
nous voilà, faites moi découvrir." 
Je ne vais pas énumérer tous 
mes exemples car j'en ai plein... 

Mais quel plaisir de voir que 
mood saisit des cœurs bien plus 
loin qu'à Genève et ses alentours 
et de vous accueillir au mood 
store !

MOOD STORE CAROUGE
Plus qu'un coup de cœur, un coup de foudre <3

Texte:  Elodie Richard Photographie : Laura Gilli

mood store
Rue de la Filature 38
1227 Carouge
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‘‘Je vois mood déjà un peu comme au début avec 
Stéph, c'était comme un super jeu dans lequel 
on s'est lancé à fond, à l'aventure, sans vraiment 
réfléchir finalement.. 
Et petit à petit c'est comme 
une sacrée famille 
qui s'est construite, chacun est tellement 
important! Chaque personne a sa propre 
personnalité, apporte sa touche de savoir-faire, de 
passion et probablement un peu de folie. 
Je vois mood comme un team, une équipe soudée 
avec qui j'adore partager ces moments chaque jour. 
C'est fou à quel point on est différent, et pourtant 
tous avec cette belle énergie qui nous pousse 
chaque jour plus loin. 
Ça me rappelle quand l'équipe d' Inpress avait 
demandé à Stéph et moi de parler de mood.. 2h + 
tard ils ont dû nous arrêter :D 
 On est bien loin d'une entreprise formatée avec 
des uniformes en tout les cas. 
Et je pense que nous, mood, quand on regarde 
devant, on voit loin et on rêve :)’’

ARLETTE
Co-Manager

''Comment vois-tu l'entreprise mood  ?''

MOOD VU DE 
L'INTÉRIEUR

‘‘Aventure’’

‘‘Challenge....’’

STÉPHANIE
Co-Manager

PHILIPPE
Webmarketing Manager

Comment je vois l’entreprise ?

‘‘Tu connais Tazz ? Et bien pareil, mais sans le côté 
grognon.

Une entreprise qui virevolte à une vitesse folle, 
s’inspire de la vie, des envies, 

des coups de coeur, des passionnés 
de mood dont on fait nous même partie, une 

entreprise qui vit à mille à l’heure.
Mood c’est la vie, mais dans un autre espace-

temps, comme si tu es dans un Grand 8 et que 
chaque jour tu découvres de nouveaux loopings.’’

FABIENNE
Responsable Stores
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Mood pour moi c’est 
une entreprise jeune, 

pleine d’entrain, toujours 
en mouvement et à la 

recherche du bonheur de 
ses clients.

‘‘Mood pour moi c’est une jeune entreprise 
brillante et dynamique. 

Toujours en quête de nouvelles aventures 
qui font rêver. 

Une grande famille qui a de nombreuses 
admiratrices et adimarateurs dont je suis 

fière de faire partie ;) ’’

‘‘État d’esprit’’ Perfectionniste, créative,
 rapide, dynamique, énergique !

GABRIELLE
Responsable Logistique

JOËLLE
Aide en bijouterie

ALICIA
Bijoutère

Jeune, dynamique, 
réactive, amicale, ambitieuse, 
motivante… mood c’est l’esthétisme, 

le professionnalisme et la 

RAPIDITÉ.

‘‘Créatif ’’

‘‘IMAGINATION’’

MARIA FERNANDA
Technicienne d'atelier

THIERRY
Responsable admin-production

JESSICA
Bijoutère

MILIJANA
Technicienne en bijouterie

CAROLE
Chef d'atelier
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‘‘Innovante, Familiale, 
Inventive et Géniale’’

‘‘Mood c’est un un nombre impressionnant 
de jeunes talent sdébordants d’énergie et 
d’idées incroyables. Tout cela au service 

d’une clientèle dont elle se veut très 
proche!’’

‘‘Je vois l’entreprise comme une 
grande famille ;-)

 ce que j’aime particulièrement c’est la 
rencontre avec la clientèle. Leur faire 

découvrir le concept ''Mood'' pour ceux 
qui ne connaissent pas encore et partager 
plein d’idées d’assemblages et de créations 

avec les autres.’’

Is always easy to describe Mood in only one 
word: FUN, is a brand that is pure enjoyment. 
The idea is that you show your self through your 
ring. 
And working at mood is exactly that! a really cool 
experience every day. You meet people that feel 
like part of a family, we all belong to the "mood 
community". 

SABINE
Conseillère en vente - Martigny

ÉMILY
Conseillère en vente - Orbe

CHRISTEL
Conseillère en vente - Orbe

‘‘Cela fait un peu plus d’une année maintenant 
que je travaille avec la 

mood dream team.
Et c’est simplement comme son nom l’indique, 

une équipe de rêve; à l’écoute, ouverte, c’est 
simplement 

un plaisir immense de travailler avec cette 
équipe de dingue !’’

‘‘Mood collection sans hésitation l'entreprise 
dans laquelle je me sens le mieux depuis que 

j'ai commencé à travailler.
Il est rare de nos jours de trouver une 

entreprise qui s'intéresse autant au bien-être 
de ses salariés et à leur ressenti et qui les 

impliquent autant dans la vie de la société.
Tout est basé sur la confiance, ce qui donne 

vraiment envie de s'investir à 200 %! 
Un grand merci à Stéphanie et Arlette de 

m'avoir fait confiance il y a un an et demi et 
de continuer à le faire aujourd'hui <3’’

‘‘Mood pour moi c’est...
une entreprise innovante, qui 

bouge au quotidien. L’ennui ça 
n'existe pas chez mood! On est 
toujours dans le mouvement et 

dans l’envie de créer’’

SAMANTHA
Conseillère en vente - Orbe

DUBRASKA
Gerante du mood 
store de Barcelone

ÉLODIE
Gerante du mood store de 

Carouge

MURIEL
Gerante du mood store 

de Martigny
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‘‘Mood ne se résume pas à une simple société. 
Cette entreprise est une osmose parfaite entre un 
concept innovant, une communauté magique et 
un management 2.0 ! Mood est à contre-courant 
des paradigmes économiques actuels, 5 magasins 
ouverts en 3 ans, mais en totale adéquation avec 
l’air du temps. Mood est un OVNI dans le paysage 
vaudois, peu d’entreprises peuvent se targuer d’une 
croissance aussi vertigineuse. Mais où va s’arrêter 
mood ?’’

DANNY
Responsable relations publiques

AMILA
Designer & Responsable visuel

‘‘Une grande
 histoire d’amour’’

‘‘Une entrerpise dynamique, toujours 
à fond ! Prête à relever n'importe 
quels défis ! Et je suis fière de faire 
partie de cette équipe !’’

‘‘Travailler dans une entreprise 
si dynamique et réactive est 

une véritable 
fierté.’’

‘‘mood c’est le challenge, 
l’innovation et surtout 

l’esprit d’équipe !’’

‘‘Nouvelle dans l'équipe mood, 
je peux déjà dire que c'est une 

société où l'on se sent bien, jeune et 

DYNAMIQUE’’

LÉA
Apprentie de commerce - Maturité 
(3ème année)

FLORIAN
Apprenti de commerce - Maturité 

(3ème année)

SANDRA
Responsable Web marketing

ANNA
Comptable

Illustrations : Amila Pousaz
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MOOD NEWS
Petit voyage autour de la planète bleue

''Je suis une mood, une bague qui change selon les 
humeurs, les goûts et les envies de la personne qui me 
porte. Je suis une mood, un bijou pas tout a fait comme 
les autres, je suis personnalisable, j’évolue, je change.

On me montre, on m’exhibe… Et où que l’on aille, l’on 
m’emmène ! Je suis une vadrouilleuse, une baroudeuse, 

je m’adapte à toutes les situations !

Au travail, dans les moments de loisirs mais aussi en 
voyage. Cette année, grâce à la communauté de mes 

fans, j’ai beaucoup voyagé.

Le Japon, le Machu Picchu, Lisbonne, la Croatie, la 
Toscane, les plages et les alpages du monde entier. J’ai 

vu les crocodiles en Afrique du Sud et les pandas au zoo 
de Beauval.''

''Vous avez béni le facteur qui n’arrivait pas assez 
vite avec mes nouvelles parures, vous avez sauté 

de joie en ouvrant les enveloppes, vous m’avez 
rêvée, offerte.

Je suis une mood, une petite bague 100% suisse, 
je suis une mood et j’aime votre monde, votre 

univers !''

''J’ai voyagé en train, en avion, 
en bateau, à moto, en 4x4. J’en 

ai fait des kilomètres à votre 
doigt, partagé vos aventures 
du quotidien et les moments 

importants de votre vie !''

''Vous m’avez fait découvrir 
1001 artistes dans les festivals, 

j’ai participé à de nombreux 
mariages.''

''J’ai pris la pose avec vos chats, 
des lamas, un furet et des 

vaches. J’ai dormi dans des beaux 
hôtels comme dans des grottes 

troglodytes. ''

Texte:  Muriel Jeanmonod
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SUCCÈS

Petite folie reçue hier !!
SFL.

Quand l’amitié et Mood se mélange..
MC.

Bonjour,
J’ai reçu aujourd’hui ma commande concernant 
le sertissage de 3 diamants sur ma base arrondie 

polie et 1 diamant étoile sur 2/3 argent brossé.  C’est 

MAGNIFIQUE !!!!
Vous faites un travail impeccable, merveilleux.  

Quelques diamants. ....j’ai l’impression d’avoir une 
nouvelle bague.

Plus qu’à attendre mon anniversaire pour les porter.
Avec mes meilleures salutations

CMB.

Vous êtes supers !
Un grand merci.

Addon fifty fifty personnalisé
Je suis vraiment 

très très très contente. 
Le résultat est parfait et votre collaboratrice Arlette a été 

géniale. Merci beaucoup pour tout.

Bonjour mood!!! Bases black 
reçues aujourd’hui pour moi et ma 
copine de folie mood!!! On a eu la 

surprise 
de les recevoir avec un addon blanc 
chacune !!! Trop sympa!!! On vous 

remercie pour le cadeau!!! On est trop 
fan de notre nouvelle base <3_<3

Belle journée, salutations.
Moi qui adore les 
éléphants, je suis 
conquise par celui-
là et méga fan ! Il est 
magnifique et je l’adore 
! Merci, Nicole Maradan 
!– chanceuse. 
VZM

Waouh !!!
Bonsoir Chère Fabienne !

Mais Waouh !

Votre travail est incroyable !
C'est impressionnant !

De mon petit croquis.. qui prend vie ainsi, les mots 

me manquent pour vous dire mon admiration !! 
BRAVO !

Succès en dédicace à Arlette pour la création de 
deux persos bien complexes

MA MOOD DU JOUR...

 full in love<3
 AB.

Bonjour !
Je viens de récupérer mon addon, il est 

super, 
merci beaucoup ! Bon après-midi.

Salutation, DT.
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MADEMOISELLE KARINE

1. Jeune trentenaire et maman de 
trois enfants. Comment va la vie chez 
Mademoiselle Karine?

La vie chez Mademoiselle Karine va super 
bien!

2. Voilà quelques temps tu es devenue 
youtubeuse. Explique-nous comment t'es 
venue cette idée et ce que tu veux faire 
passer comme message à travers tes vidéos?

J’ai tourné ma première vidéo en 2016. 
J’avais un réel besoin de partager mes petites 
astuces, j’avais envie de faciliter la vie de 
certaines femmes/mamans à travers mes 
vidéos mais aussi les divertir et les faire rire 
quelques minutes. Bref, qu’avec Mademoiselle 
Karine on passe un bon moment et en plus on 
apprend plein de petites combines

3. Comment te définirais-tu en une phrase?

UNE SEULE PHRASE? Difficile! Je suis une 
boule d’énergie hyper positive. Mais c’est 
très difficile de me définir en une phrase, je 
déteste les « étiquettes » et les « stéréotypes ».

4. Et mood alors, comment as-tu connu la 
marque?

J’ai connu la marque mood à travers les 
réseaux sociaux et par l’intermédiaire d’une 
de mes abonnées, Florence Sallin. On s’est 
d’ailleurs rencontrées une fois par hasard 
dans un café, elle est venue me parler et c’était 
un moment génial! 

5. Qu'est-ce qui te plait particulièrement 
dans la concept de la griffe mood?

Ce qui me plait chez mood? Beaucoup de 
choses! Je trouve cette marque dynamique, 
elle touche beaucoup de monde. Les 
personnes sportives, les élégantes, les 
pratiques, les hommes et les femmes, j’adore! 
Et entre nous, j’adore l’équipe, mais vraiment 
trop!

6. La liberté est un principe fort de la 
marque. Que signifie pour toi ce terme?

La liberté… la première idée qui me vient c’est 
de pouvoir vivre comme on l’entend, sans se 
préoccuper du « quand dira-t-on ». 

7. La personnalisation est un thème fort dans 
le concept mood. Si tu devais créer un addon 
personnalisé, que ferais-tu? 

Un addon de Bouby! Un addon classe mais 
avec une pointe de folie qui me caractérise. 
On la crée cette bague? 

8. Et maintenant question piège: quelle est ta 
collection coup de cœur?

Je suis une vraie nana et j’aime les belles 
choses… la collection Tantale reste ma 
chouchou

9. Pour terminer, quels sont tes futurs 
projets?

Ben… une bague avec mood :-)

Interview par Danny Baumann

Karine:
Ton livre préféré? Je crois que ça fait 4 ans que 
je n’ai plus lu de livres. Si pardon, des livres 
comme « je reste calme avec mes enfants » « j’ai 
tout essayé » « le parent parfait n’existe pas » 
bref… pas vraiment un livre qui te fait vraiment 
vibrer on est d’accord. Je suis plutôt film/séries. 
Si je devais dire une série ça serait « Dexter » 
sans hésiter. 

La devise qui rythme ta vie? On ne vit qu’une 
fois alors PROFITE. J’aime bien aussi « tu es ta 
seule limite » 

Si tu devais passer une nuit avec une star? 
J’aimerais danser avec Michael Bublé « Save the 
last dance for me »

Ton repas préféré? Le foie gras avec un bon 
vin.

La chanson que tu écoutes dont tu as 
un peu honte? « lààààà hauuuut sur la 
montaaaagneuuuu, l’était un vieux châââââlet » 
#lahonte

Qu'est-ce qui te dérange chez un homme? La 
lâcheté

Photographies : Mademoiselle Karine

https://www.youtube.com/watch?v=g-hy1ONmJqY
https://www.instagram.com/mademoiselle_karine/
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CAMILLE BONVIN
Blogueuse

Salutiii,

Je vous fais ce petit article pour vous présenter un bijou suisse. J’ai eu 
un coup de cœur pour le concept.

Le concept:

C’est une bague interchangeable. C’est à dire qu’une structure en acier 
forme la base du bijou sur laquelle un anneau vient se loger.

Le prix varie énormément en fonction de la déco que tu vas choisir. La 
base que j’ai choisie coûte 195.- et mes décos 45.- chacune. Tu te dis peut-
être que c’est cher mais c’est comme si tu avais plusieurs bagues 

Perso, je trouve que c’est le cadeau parfait. Tu peux acheter ta base (qui ne 
déteint pas) puis changer la déco en fonction de ta tenue, de ton humeur 
etc…

Voili voila, montre moi ce que tu as choisi !

Camille

https://wakeaway.ch
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ANNA MARADAN
Blogueuse
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https://www.instagram.com/annamaradan/

Que vais-je porter comme vêtements?  » 
Cette question n’est jamais un problème. 
Par contre il en est tout autre pour savoir 

quels bijoux se procurer pour cet été. Quel 
accessoire irait bien avec ma robe bleue ou avec 
mon débardeur vert ? Je porte toujours des bijoux 
dorés ou argentés (oui je sais, tellement facile et 
basique) mais cette fois-ci j’ai voulu changer tout 
ça !

J’ai découvert une marque suisse de bagues 
nommée MOOD.

Il s’agit d’un anneau en acier dans lequel on 
ajoute une pièce amovible colorée (rose, bleue, 
blanche, orange, jaune, …) tout dépend de ton 
mood !

Choisis ta bague sur le site directement

Crée ta propre bague en suivant ces deux étapes:

Choisis ta base (petite, grande, arrondie, noire, 
…)

Sélectionne ton/tes addon(s) (pièces amovibles)

et c’est fait !

Les bagues sont distribuées en Suisse, France, 
Allemagne, Canada, Australie, Portugal, Espagne 
& Luxembourg.

''
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